
 

 

 

IVECO, partenaire officiel du Team Alfa Romeo Racing, fournit les 

camions pour la logistique de l'équipe 
 

Trappes, le 25 mars 2019 

 

IVECO, partenaire officiel de l'équipe Alfa Romeo Racing, a officiellement remis le 20 mars à Hinwil 

(Suisse) 12 Stralis et un Daily au cours d'une cérémonie présidée par Axel Kruse, CEO de Sauber 

Motorsport AG, et Thomas Rücker, Directeur commercial d’IVECO Suisse.  

 

Ces véhicules assureront le transport du matériel de l'équipe sur tous les Grand Prix de Formule 1 

en Europe, tout au long de la saison qui vient juste de commencer. Les performances réputées des 

véhicules IVECO, leur fiabilité en conditions extrêmes, leur sobriété exceptionnelle et leur faible coût 

total de possession ont été des facteurs clés dans le choix d'Alfa Romeo Racing comme partenaire 

pour leurs véhicules lourds.  

 

Thomas Rücker, Directeur commercial d'IVECO Suisse, a déclaré : "Nous sommes fiers de ce 

partenariat avec Alfa Romeo Racing afin d'assurer le transport des équipements de l'équipe. 

IVECO est un habitué du sponsoring et participe depuis de nombreuses années à des épreuves 

sportives, avec notamment le Dakar et le Championnat d'Europe FIA des camions de course. Nous 

abordons la nouvelle saison avec enthousiasme et souhaitons beaucoup de succès à Alfa Romeo 

Racing".  

 

Frédéric Vasseur, Team Manager Alfa Romeo Racing et CEO de Sauber Motorsport AG a 

ajouté : "C'est un plaisir d'accueillir IVECO au sein d'Alfa Romeo Racing en tant que partenaire 

officiel. Disposer d'un moyen de transport fiable et sûr pour notre matériel est un aspect essentiel de 

nos opérations logistiques en Formule 1. Avec IVECO, notre équipe dispose d'un partenaire 

expérimenté et nous nous réjouissons de cette collaboration". 
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IVECO 

 

IVECO est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d’équipements 

côté au New York Stock Exchange (NYSE : CNHI) et à la Bourse italienne Mercato Telematico 

Azionario de Milan (MI : CNHI). IVECO conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de 

véhicules industriels légers, moyens et lourds, camions tout-terrain, ainsi que des véhicules spéciaux 

pour les missions tout-terrain.  

La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages de 

3,3 à 7,2 tonnes, l’Eurocargo pour les tonnages de 6 à 19 tonnes, ainsi que le Trakker (spécifique 

aux missions tout terrain) et le Stralis, tous deux pour les tonnages de 19 tonnes et plus. La marque 

IVECO Astra produit des véhicules pour des applications minières et de BTP, des dumpers rigides et 

articulés et des véhicules spéciaux.  

IVECO emploie près de 21 000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis dans 

7 pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont produits avec le 

meilleur de la technologie. 4 200 points de vente et d’assistance dans plus de 160 pays garantissent 

une assistance partout dans le monde où un véhicule IVECO est en exploitation. 
 

Pour plus d’informations sur IVECO, visitez www.iveco.com 

Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

Relations Presse IVECO France 

6, rue Nicolas Copernic - Trappes 

78083 Yvelines Cedex 9 - France 

 

Laura DINIS  

Tel.  01 30 66 80 93       

Mobile 06 07 64 16 66  

laura.dinis@cnhind.com 
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